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1er > 13 oCtobre

Parcours pédagogique, ludique 
et artistique à travers la ville.

CKM*



Cité
d’eau 1er > 13 

oCtobre

Mardi 1er octobre

Eco-café
Ouvrir un robinet et avoir de l’eau potable, une évidence pour 
nous, un rêve pour d’autres.
La gestion de l’eau est aujourd’hui devenue une question 
fondamentale pour les politiques comme pour les citoyens. 

Rencontre-débat avec Aziz Ballouche, universitaire angevin / Nathalie 
Carcaud, Agrocampus-Ouest / Christophe Chevé - Valérie Penlou, 
Direction eau et assainissement d'Angers Loire Métropole 

20h30 / RV médiathèque Toussaint / Renseignements Maison de l’environnement 
02 41 22 32 30 / Gratuit

Mercredi 2 octobre

Visite de la station de dépollution  
de la Baumette
Comment sont dépolluées les eaux usées avant le retour au 
milieu naturel ? Découvrez la plus grosse station d’épuration 
de l’agglomération. 
14h30-16h30 / RV parking de la station / avec la Direction eau et assainissement 
d'Angers Loire Métropole / Renseignements et inscriptions Maison de 
l’environnement 02 41 22 32 30 / Gratuit

Du 1er au 3 octobre
Exposition de photographies de Simon Jourdan en 3D sur l’eau 
dans les paysages du département. 
Centre Jean-Vilar / Gratuit

Samedi 5 octobre

Le rendez-vous des astuces 
économiques et écologiques  
6ème forum développement durable

De 9h à 13h : ateliers thématiques.
De 14h à 19h : animations ludiques et pédagogiques pour 
découvrir des astuces écologiques et économiques. Stands, 
animations, spectacle jeune public à 17h.
Tout public / Centre de Congrès d'Angers / Gratuit / www.angersloiremetropole.fr

Dimanche 6 octobre

Rand'eau fontaines
Une découverte des fontaines d’Angers et de la problématique 
de l’eau dans la cité avec un parallèle dans les villes africaines. 
Surprises artistiques au coin de la rue !

15h-17h / RV devant l'Office de tourisme / Renseignements et inscriptions : Maison 
de l’environnement 02 41 22 32 30 avec CKM, Anjou forage Mali, Office de tourisme, 
Maison de l’environnement  / Gratuit

Mercredi 9 octobre

Visite de l’usine de production d’eau 
potable des Ponts-de-Cé
D’où vient l’eau qui coule du robinet ? Comment est-elle 
produite ?

14h30-16h30 / RV devant l’entrée de l’usine des eaux aux Ponts-de-Cé avec la 
Direction eau et assainissement d'Angers Loire Métropole / Renseignements et 
inscriptions Maison de l’environnement 02 41 22 32 30 / Gratuit

Conférence : « La pollution des eaux de 
surface par les produits phytosanitaires »
La zone d'étude située sur le Layon a fait l'objet de la mise en 
place d'une station expérimentale unique en son genre. Les 
premiers résultats de cette étude sur la pollution du Layon 
seront présentés et feront l'objet d'une discussion avec le 
public.

Audrey Amiot, doctorante au Laboratoire d'étude des environnements et 
systèmes anthropisés de l'Université d'Angers. 

19h30 - 21h / RV  Institut municipal, place Saint-Eloi / 
Renseignements : 02 41 72 14 21 / Gratuit

Jeudi 10 octobre

Ciné débat « Même la pluie »
Dans le décor somptueux des montagnes boliviennes, un 
tournage de film est interrompu par une révolte contre le 
pouvoir en place qui souhaite privatiser l’accès à l’eau courante.

Un film d’Iciar Bollain suivi d’un débat avec Philippe Piau et la Direction 
eau et assainissement d'Angers Loire Métropole. 

20h15 / RV 400 Coups / Renseignements Maison de l’environnement 02 41 22 32 30 / 
Tarif : de 4€55 à 7€60 (tarif habituel)



Samedi 12 octobre

Exposcience dans le cadre  
de la Fête de la science
Des enfants présentent leurs projets scientifiques sur le thème 
de l’eau.

14h-18h / RV à la Faculté de sciences - Campus Belle-Beille / avec les Francas / 
Renseignements 02 41 22 32 30 / Gratuit

Dimanche 13 octobre

Déambulation au bord de l’eau
Balade découverte de la Maine à travers des spectacles, des 
lectures, de la musique, des animations…

14h30-18h / RV entre le CHU et le pont Jean-Moulin, le long de la Maine /
Renseignements : Maison de l’environnement 02 41 22 32 30 / Gratuit

Cette quinzaine est organisée par le collectif CKM 
(*Cie Bernadette Bousse, Cie Eoliharpe, Cie Hanounat, 
Théâtre de la Jeune Plume), les Francas et la Maison de 
l’environnement de la Ville d’Angers, avec la participation 
de la Direction eau et assainissement d’Angers Loire 
Métropole, la Bibliothèque municipale d’Angers, Anjou 
forage Mali et les 400 Coups.


